
          LYCEUM CLUB INTERNATIONAL DE BORDEAUX 

 

CIRCULAIRE N° 4 septembre-octobre 2O22 

 

04 SEPTEMBRE  Dimanche de l’amitié     

  Déjeuner au bord de l’eau 

 

 

08 SEPTEMBRE Exposition Rosa Bonheur 

Rendez- vous au musée des Beaux-Arts pour une visite guidée  

                                                  

                        

 

À l’occasion du bicentenaire de la naissance de Rosa Bonheur à Bordeaux, le musée des 

Beaux-Arts de sa ville natale et le musée d’Orsay, Paris, organisent une importante 

rétrospective de son œuvre. 

Événement majeur sur le plan national et international, cette manifestation met à l’honneur 

une artiste hors normes, novatrice et inspirante. Véritable icône de l’émancipation des 

femmes, Rosa Bonheur plaça le monde vivant au cœur de son travail et de son existence. Elle 

s'engagea pour la reconnaissance des animaux dans leur singularité. Par sa grande maîtrise 

technique, elle sut restituer à la fois l’anatomie et la psychologie animales. Cette exposition 

permet de faire (re)découvrir au public la puissance et la richesse de son art, ainsi que sa vie 



de femme libre, devenue mythique, et son œuvre, populaires aux États-Unis et en Grande-

Bretagne.  

 

 13 SEPTEMBRE Cercle de lecture et douceurs      

                

                                                     

15 SEPTEMBRE  

*Conférence « Bordeaux-ville Miroir de ses Eaux » par Marylène Laprade, guide 

conférencière 

                                      

 

 *17H échange littéraire avec Rabat organisé par le club de Vannes : «  La définition du bonheur de 

Caroline Cusset » 

 

20 SEPTEMBRE Atelier de cuisine 

    Au travail ! (Tabliers brodés par Yolande) 

 

 

 



21 SEPTEMBRE Travaux d’aiguilles  

              

 

26 SEPTEMBRE  Cinéma 

  

27 SEPTEMBRE  Exposition « Planet or Plastic » au Musée Mer Marine 

 

29 SEPTEMBRE  exposition Venise la sérénissime aux Bassins de Lumières  

 

  © 

02 OCTOBRE  Dimanche de l’amitié  

03 OCTOBRE  Conversation anglaise  

 



04 OCTOBRE   Visite de la radio RCF 

organisée par M. Deschallens, président de RCF Bordeaux sur le thème « RCF à l’heure du digital ». 

06 OCTOBRE 

Visite guidée de L’abbaye de la Sauve Majeur suivie d’un pique-nique sorti du sac chez Florence  

 

08 OCTOBRE  exposition « l’air du temps. Une histoire d’Eventails, 17e
-21

e
 siècles » 

par les collectionneurs Jean Suire et Patrick Lorient, au Musée d’aquitaine 

 

11 OCTOBRE Cercle de lecture et douceurs  

13 OCTOBRE Anecdotes d’un juge d’instruction 

Dominique de Malafosse nous contera les anecdotes marquantes, effrayantes ou drôles de sa vie de juge 

d’instruction.                                                                                          

24 OCTOBRE Cinéma  

26 OCTOBRE  Travaux d’aiguilles  

                     


